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GTPE National  

De janvier à septembre 2021 les partenaires du Sous Cluster Protection 
de l’Enfance en RDC ont atteint 484.000 personnes, dont 382.000 
enfants et 102.000 adultes, ce qui représente le 69% de la cible totale 
(HRP 2021).  

  
 
 
 
 
 
 

Tendances MRM du troisième trimestre 2021 : 

Entre juillet et septembre 2021, 565 violations graves des droits des enfants ont 
eu lieu et été vérifiées, ce qui représente une forte augmentation par rapport au 
trimestre précédent (490). En plus 363 violations graves commises dans les 
périodes précédentes ont été vérifiées. Le recrutement et l’utilisation des enfants 
par les groupes armés reste la violation la plus fréquente (56%).  
Le Nord Kivu reste la province avec le nombre le plus élevé de violations 
graves vérifiées (284), suivi par l’Ituri (156), le Sud Kivu (82), le Tanganyika 
(31) et le Maniema (13).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planification humanitaire 2022 :  

• Un atelier sur l’inclusion du handicap dans le HNO et HRP a été organisé en collaboration avec 
Handicap International/Humanité&Inclusion (HI) et le Cluster Education, en vue d’améliorer la prise 
en compte des personnes handicapées dans la planification humanitaire 2022.  

• Revue de données secondaires (SDR) pour l’analyse de l’impact du COVID-19 et des conflits sur la 
protection de l’enfance et l’éducation en RDC (cfr. SDR CP EiE) qui va contribuer à l’aperçu des 
besoins humanitaires (HNO) pour la protection de l’enfance.  

https://drive.google.com/file/d/17t7tcup-ixjhk4NBO93bifjVEx41Rn_Y/view?usp=sharing
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Présentation aux membres et partenaires du GTPE de l’édition 2019 des Standard Minimums de 
Protection de l’Enfance dans l’Action Humanitaire (SMPE). Les participants ont discuté en 
particulier des standards les plus pertinents pour la RDC et de leur application dans le contexte : 
Standard 11 – Enfants associés à des Forces Armées ou des Groupes Armés ; Standard 9 – 
Violence Sexuelle et Basée sur le Genre ; Standard 18 - Gestion de cas ; Standard 23 - Education 
et Protection de l’Enfance. (Cfr. Présentation lancement en ligne) 
Une série de séances de restitution du lancement est prévue pour la période octobre-novembre 
dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri.  

GTPE Provinciaux 
 

❖ Ituri 

Suite à l’intensification des conflits armés dans le sud du 
territoire d’Irumu et dans la partie ouest du territoire de 
Djugu, une augmentation importante des de cas de 
protection de l’enfance est signalée pendant les derniers 
mois, notamment en termes de nombre d’EAFGA et des ENA 
ainsi que de survivants de violence. Le nombre d’allégations 
graves à l’encontre des enfants a également plus de doublé 
entre aout et septembre (de 26 à 59).  
En septembre 2021 : 

• 291 ENA identifiés dont 37 pris en charge et 93 réunifiés 

• 42 EAFGA Identifiés dont 3 réunifiés 

• 355 Enfants victimes de violence PEC  

• 59 allégations de violations graves (MRM), dont 29 enlèvements, 17 recrutements/utilisation, 7 viols/violences 
sexuelles, 6 meurtre/mutilation  

 

  

 

  

 

 

Un atelier de renforcement de capacité dans le cadre de l’initiative pour la localisation a été organisé au sein du GTPE 
Ituri en septembre, sur les évaluations rapides des besoins de protection de l’enfance, la coordination, la planification 
humanitaire, le PSEA.  (Cfr. Rapport de l’atelier) 

Plaidoyer/Gaps :  

→ Evaluation des besoins de PE dans Mambasa (ZS de Mandima) ; Mahagi (ZS Mahagi et Rimba), Irumu (Zs de 
Nyankunde, Marabo) ; Djugu (ZS de Kilo, Bambu). 

→ Faible positionnement des acteurs de PE dans la ZS de Boga, Mugwalu, Axe-Komanda Luna, territoire d’Aru. 

→ Faible positionnement d’acteurs dans la prise en charge juridique des cas VBG/VS dans la Zs de Rimba, Kambala, 
Aungba, Logo. 
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/smpe_2019_fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/smpe_2019_fr.pdf
https://drive.google.com/file/d/12Z2-0bFqnI6tANIdeJYokqsU2YsLbpDl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13aVsi71IYDM9EH35UXrC_G9b9D0hI3Mc/view?usp=sharing
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❖ Nord Kivu  

En septembre :  

• 200 ENA identifiés, dont 169 pris en charge 

• 334 EAFGA identifiés, dont 268 pris en charge  

• 90 Enfants victimes des VBG (82 filles et 8 garçons) 

• 151 allégations de violations graves (MRM), dont 76 
recrutements/utilisation, 44 enlèvements, 20 
viols/violences sexuelles, 8 meurtre/mutilation, 3 
attaques contre les écoles et hôpitaux  

La question des enfants en conflit avec la loi perdure depuis 
la mise en place de l’état de siège, qui a impacté le système 
judiciaire du Nord Kivu, notamment avec une prolongation 
dans la durée de détention de certains enfants, 
l’augmentation du nombre d’enfants dans les EGEE, mais 
également dans les prisons pour adultes à Goma, Rutshuru 
et Beni. Cependant, au cours du mois de septembre, le 
tribunal pour enfants de Goma a de nouveau 3 juges pour 
enfants. 

Grand Nord 
Les affrontements entre groupes armés et FARDC et les 
attaques menées notamment par les ADF dans le Grand-
Nord de la province à la frontière avec l’Ituri ; continuent de 
créer d’importants problèmes de protection de l’enfance, 
avec notamment des nombreux cas d’enlèvements 
d’enfants. Ces attaques sont aussi à l’origine d’importants 
mouvements de populations vers la ZS d’Oïcha engendrant 
de nombreux cas de séparations familiales. Les acteurs 
disposant de réponse en matière d’IDTR continuent 
d’assurer l’identification et la prise en charge de ces enfants 
mais l’insécurité rend l’accès à certaines difficile. 

Rutshuru 
Des affrontements et violations des droits des enfants continuent à être rapportés dans le territoire, inclus 13 cas 
d’enfants recrutés dans par les groupes armés en septembre. Une augmentation des sorties des enfants des groupes 
armés à également été signalé pendant les derniers mois (39 en aout, 51 en septembre).  

Masisi et Walikale 
Les opérations de traque initiées par l’état de siège conduisent d’une part, à la sortie massive des enfants associés 
aux groupes armés qui se rendent aux FARDC, et d’autre part, à une continuité du recrutement des enfants par 
d’autres groupes armés.  

Gaps : 

→ Evaluation des nouveaux besoins PE pour suite aux déplacements de population récents à Oicha 

→ Besoins de renforcer la réinsertion socio-économique des EAFGA  
 

 

Revision des lines directrices sur les RECOPE 

La DIVAS en collaboration avec le GTPE Nord Kivu 
a organisé en fin aout un atelier d’enrichissement 
des lignes directrices sur les RECOPE. Les 
recommandations suivantes ont été formulées :  

→ Systématiser la mise en place d’un document 
d’engagement, du respect des codes de bonne 
conduite et règlement d’ordre intérieur 

→ Clarifier la distinction de rôles des RECOPE et 
des TPS 

→ Appuyer et accompagner techniquement et 
financièrement le Plan d’action des RECOPE. 

→ Identifier les besoins des RECOPE pour appuyer 
et développer des AGR qui permettent une 
pérennisation des actions des RECOPE. 

→ Assurer la mise à jour des cartographies de 
RECOPE et diffusion à travers le GTPE.  
 
 

Atelier d’actualisation de la Feuille de Route du 

GTTC Nord Kivu 

Présentation de la Feuille de Route 2021, des 
principales réalisations et actualisation du plan de 
travail, incluant les activités prioritaires de 
séparation et protection des enfants ; prévention 
et réponse (vulgarisation des lois ; prise en charge 
des enfants) ; lutte contre l’impunité ; suivi et 
coordination. 
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❖ Sud Kivu  

Le conflit intercommunautaire perdure dans les territoires de Fizi et Uvira, tandis que les territoires de Shabunda, 
Kalehe et Walungu, ont continué à subir une activité accrue des groupes armés avec un impact important sur la 
protection des enfants. Notamment, le risque accru de séparation familiale suite aux mouvements de population 
dans le territoire de Fizi et de recrutement/utilisation des enfants dans les groupes armés.    
En septembre :  

• 258 ENA (51 filles et 198 garçons) 

• 216 EAFGA (39 filles et 177 garçons)  

• 58 Enfants victimes de violence 

• 22 allégations de violations graves (MRM), affectant 250 enfants, 17 recrutement et utilisation, 4 cas de 

viol/violence sexuelle, 1 meurtre/mutilation                  Gaps :  
→ L’insuffisance de financement pour appuyer la sortie, la réintégration socio-économique et la réunification 

familiale et communautaire de 148 EAFGA dans le territoire de Shabunda 

❖ Maniema 

Alertes des violations de droits des enfants suite 
aux conflits armés dans la partie Sud du Maniema 
: séparation familiale (93 enfants, dont 22 filles et 
71 garçons), association des enfants aux groupes 
armés (40 enfants, dont 11 filles et 29 Garçons). 
Kasongo :  
• 9 EAFGA auto-démobilisés 
• 19 Cas de VBG (12 cas de mariage d’enfant, 7 

cas de viols des filles) 
• 21 cas d’arrestation des enfants (06 dans la 

prison de Kasongo et 15 autres dans les 
cachots et amigos tenus par la PNC à travers le 
territoire) 

Kabambare :  
• 180 EAFGA identifiés (à vérifier) 
• 3 enfants victimes de VS pris en charge à 

Salamabila 

ERPE prévue par le Sous GTPE Kabambare dans les 
ZS de Lusangi sur les axes Kasesa- Lusangi-
Mombese- Kibangula et de Kabambare sur les 
axes Kalonda Kibuyu, Mujinga Maloba, Mutuka, 
Lukolo et Crispin  

Gaps : 

→ Absence des programmes spécifiques de 
réinsertion socio-économique des filles 
survivantes des viols et violences 

→ Faible présence d’acteurs de protection de 
l’enfance avec des capacités de réponse dans la 
province (sauf à Samabila et Kabambare) 

Triangle Sud Kivu – Maniema – Tanganyika 

Les attaques des Maï-Maï Malaïka du Maniema, continuent 
d’être enregistrées dans les localités au long de la frontière 
entre les deux provinces. 

 

Actions en cours et prévues : 

• 243 ENA identifiés et pris en charge en FAT  

• Mise en place des espaces amis d’enfant 

• Formation des acteurs locaux sur la protection de 
l’enfance 

• Enregistrement des enfants auprès de l’état civil de 
Kongolo 

• Travail en synergie entre VBG et PE pour compléter les 
réponses en lien avec la protection de l’enfance 

• Plaidoyer auprès du Cluster Education en faveur de 350 
enfants qui sont hors système scolaire pour renforcer 
leur protection 
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❖ Tanganyika : 

Les besoins restent urgents pour la prise en charge des enfants affectés par les conflits à Kalemie (axe Nord), Kongolo 
et Nyunzu. Par ailleurs, plusieurs cas de viol des enfants ont été documentés dans les territoires de Nyunzu, Kalemie, 
Kabalo et Kongolo nécessitant une prise en charge. Ainsi la sortie d’une cinquantaine d’enfants des groupes armés a 
été signalée dans le secteur Sud-Lukuga à Makusa (besoin de vérification, documentation et prise en charge). 

Au mois de septembre :  

• 15 ENA identifiés et pris en charge 

• 62 EAFGA identifiés et pris en charge 

• 16 enfants victimes de VBG bénéficiant de prise en charge médicale et psychosociale 

• 68 allégations de violations graves envers les enfants (MRM), dont 62 recrutement/utilisation et 6 cas de 
viol/violence sexuelle 

Un plaidoyer a été réalisé au mois de septembre, en collaboration avec le Cluster Protection, auprès de la 
Rapporteuse Spéciale sur la situation des femmes et filles, notamment affectées par des VBG dans la province du 
Tanganyika. (Cfr. Briefing Rapporteuse Spéciale)  

Gaps : 

→ Aucun partenaire n’est présent dans les zones de santé de Kongolo et Mbulula pouvant assurer la prise en charge 
des enfants affectés par les conflits et notamment pour la prise en charge et réunification des ENA à Kongolo 

❖ Kasai(s) : 

Des cas de séparation familiale sont signalés suite au mouvement de retour des 
populations de l’Angola à travers le point de frontière à Kamako : 22 ENA (14 filles 
et 7 garçons) identifiés en septembre.  
44 ENA (24 filles et 20 garçons) ont également été identifiés suite au conflit 
coutumier à Mweka/ Kakenge. 
Recrudescence des VBG (viols) dans la province du Lomami : 40 filles survivantes 
de VBG identifiées et prises en charge pendant la période, dont 10 au mois d’aout 
et 30 en septembre.  

Besoins urgents : 

→ Mobiliser les ressources pour la prise en charge et réunification familiale des 
enfants non accompagnés (Kakenge et Kamako) 

→ Assurer la sensibilisation contre les VBG, les mécanismes de dénonciation et 
l’accès aux services de prise en charge 

Prochaines étapes  

▪ Séances de restitution du Lancement officiel en RDC des Standards Minimum pour la Protection de l’Enfance dans 
l’Action Humanitaire (SMPE) révisés en 2019 (Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri) 

▪ Finalisation des documents de planification humanitaire 2022 (HNO/HRP) 
▪ Atelier sur les évaluations des besoins conjointes avec le secteur de l’éducation  
 
 

*Ici les principaux utilisés dans ce bulletin : 
Acronymes et définitions 

Pour plus d’information, contacter : 
roberta.gadler@savethechildren.org, 0828300611 

https://drive.google.com/file/d/19LqnJdEKwYETrzFk-wH5Qj4fOnTN0PRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jYm-eadwuz6cuI7SXcz1EoWtP4GEF-OG
mailto:roberta.gadler@savethechildren.org

